Une brochure « Traitements de Substitution aux
Opiacés (TSO) » pour combler l’absence de notice
médicamenteuse de la méthadone en Belgique
Partant du constat, qu’en tant que préparation magistrale, la
méthadone est délivrée sans notice médicamenteuse et
dans le but de compléter l’information orale,
les médecins de l’asbl Alternatives aux Toxicomanies
ont développé une brochure TSO adaptée
pour une meilleure compréhension des traitements
de substitution et une meilleure compliance
Méthodologie : une recherche littérature a été menée par un groupe de
travail composé de médecins généralistes ayant plus de 20 ans d’expérience dans le
domaine des addictions. La brochure a ensuite été construite en utilisant la méthode
Delphi. La relecture a été assurée par d’autres membres du réseau

Action menée depuis 1992, le mouvement Alto est un projet de soutien des
pratiques et de formation des médecins généralistes qui, au sein de leur
pratique courante, accompagnent des usagers de drogues et leurs proches
dans leur milieu familial, social, économique et culturel.
Ce réseau se veut espace de rencontres et de formations où, par une réflexion
critique sur les expériences cliniques de chacun, s’élabore un modèle
d’accompagnement des usagers de drogues par les médecins généralistes.

La brochure TSO aborde les différents thèmes du traitement de
la dépendance aux opiacés de façon adaptée afin d’être
accessible à tous.
Elle a pour but de combler l’absence de « noticemédicament » de la méthadone et en profite pour aborder la
buprénorphine afin de réduire le risque d’accidents.
Elle complète et/ou rappelle l’information orale délivrée en consultation :
➔l’action des opiacés et des traitements de substitution (TSO)
➔Les étapes et moments critiques de l’accompagnement,
➔les risques liés à l’injection,
➔les effets indésirables et les interactions avec les autres substances,
➔le choix du traitement, ...
La brochure est diffusée via les pharmaciens, les médecins généralistes, les centres d’accueil et
d’orientation pour personnes dépendantes.
Elle est aussi disponible sur notre site internet : www.reseaualto.be
et ici
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